
Communiqué de presse 
  

  
Evénements 

  
Concerts et spectacles d’arts de rue  

de juillet à Ouistreham Riva-Bella 

  

 
  
Cet été, Ouistreham Riva-Bella sera rythmée par les concerts de l’été et les spectacles d’art de rue. 
  
Les concerts 
Tous les samedis soirs à 20h30 
3 juillet 
Concert de Ouistreham Jazz Big Band dans un répertoire swing, jazz, blues et latin, des années 
40’ à nos jours - 20h30 - Espl. Lofi 
« Comme tout orchestre « Big Band », l’OJBB puise son répertoire parmi la musique swing, jazz, 
blues et latin, des années 40 à nos jours. Pour l’ouverture de la saison estivale, les musiciens 
fêteront l’indépendance américaine. » 
  
10 juillet 
Soirée DJ années 90’ à maintenant, animée par DJ Phil - 20h30 - Espl. Lofi Poste de secours n°1 
  
17 juillet 
Concert de MomentuM, Tribute to M - 20h30 - Espl. Lofi 
« Né d'une passion dévorante entre la musique et l'artiste Matthieu Chedid, ce tribute fut imaginé 
puis fondé par le guitariste, Clément, en 2016. Rejoindront par la suite Alex au chant, Hoël en tant 
que batteur, qui passera au clavier par la suite, et enfin Ludo à la basse suivie de Jean-Sébastien à 
la batterie qui complétera la formation afin de créer un véritable hommage à l'artiste. » 
  
24 juillet 



Concert de Benjamin Piat tradition de chansons swing - 20h30 - Espl. Lofi 
« Inspiré d’évasion, teinté d’exotisme, rythmé de percussions organiques et zesté de guitares 
latines, le nouveau spectacle de Benjamin Piat est une invitation aux voyages, vers des contrées 
chaleureuses qui vous transporteront des îles colorées des Caraïbes aux ruelles festives de la 
Nouvelle-Orléans : l'Eldorado ! » 
  
31 juillet 
Concert de Black Soul de la soul, du funk, du groove ! - 20h30 - Bourg Place A. Lemarignier 
« A travers un large répertoire de soul et de funk/groove, et soutenu par la grande complicité de 
ses musiciens, BLACK SOUL, génère une parfaite interaction avec le public. Les plus grands 
classiques de la soul côtoient les tubes les plus récents et s'enchaînent dans une énergie 100% Soul 
live! » 
  
Les spectacles d’art de rue 
Tous les mercredis à 18h30 
7 juillet  
Les mercredis de l’été, spectacle d'art de rue, « Les péripéties du roi Balbec » par Monsieur 
Charly - 18h30 - Parking du Stade P. Kieffer 
« À cette époque, la Normandie avait un roi. Un roi généreux, drôle et très aimé de ces concitoyens, 
c’était le roi Balbec. Malheureusement, la vie du roi Balbec n’est pas un long fleuve tranquille… 
Entre la construction de son château, la création du baptême Normand (au camembert) et une 
révolution menée par le peuple… Venez découvrir des contes (presque) traditionnels, pour petits et 
grands. Des histoires déjantées, drôles, musicales et (très) participatives. » 
 
14 juillet  
Les mercredis de l’été, spectacle d'art de rue, « Les vacances au bord de mer » par Touches 
d’Histoire - 18h30 - City Stade 
« Touches d’Histoire est spécialiste de la médiation culturelle, et plus particulièrement de la 
valorisation des patrimoines à destination de tous. Proposant des prestations adaptées à vos 
projets, l’équipe vous apporte des solutions personnalisées en matière de mise en valeur culturelle. 
Afin de répondre au mieux à vos attentes, Touches d’Histoire privilégie l’échange et la rencontre 
avec vos idées. Touches d’Histoire met son expérience et sa créativité à votre service, entre arts, jeu 
théâtral, connaissances pédagogiques et historiques. Au service de tous les publics pour que 
découverte rime avec plaisir ! » 
 
21 juillet 
Les mercredis de l’été, spectacle d'art de rue, « À la rencontre d’Alice » par Karine Saporta - 
18h30 
Poste de secours n°2 Plage 
« Artiste contemporaine, s’il en est, la grande chorégraphe invente, dans son mouvement 
perpétuel, de nouvelles formes comme autant de nouveaux jeux. L’exubérance de son imaginaire 
prolifique semble proche de celle de l’enfance, comblant de mille et un trésors d’inventivité 
plastique, sa création, comme un jet multicolore et multiforme, tout en jouant avec maîtrise d’une 
sobriété minimaliste. » 
  
28 juillet 
Les mercredis de l’été, spectacle d'art de rue, « Queneau que si »par la Factorie - 18h30 - Bourg 
Place A. Lemarignier 
« Voyage poético-surréalistico-musical dans l’œuvre de Raymond Queneau avec réveils, pendules, 
métronomes et contre-temps, interprété par Evelyne Boulbar et Patrick Verschueren. » 
  



Animations gratuites – Sous réserve de modifications 
  
Contacts presse : 
Sophie POLEYN, Adjointe au Maire à l’événementiel, aux fêtes et cérémonies : 
06 68 15 87 36 - sophie.poleyn@ville-ouistreham.fr 
  
Sabine MIRALLES, Adjointe au Maire Culture, Patrimoine et Associations culturelles :  
06 86 44 43 41 – sabine.miralles@ville-ouistreham.fr  
  
Sandra DEZE, Directrice du pôle Education et Culture : 
06 74 95 41 87 – directrice.education.culture@ville-ouistreham.fr  
  
Christophe BACHELOT, Directeur du Pôle Événementiel: 
02 31 97 73 06 - sports@ville-ouistreham.fr 
  
Service événementiel :  
02 31 97 73 03  
  
Junior BRICHART, Directeur de Cabinet du Maire : 
02 31 97 73 80 - 07 62 14 22 16 - directeur.cabinet@ville-ouistreham.fr 
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